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La presente invention concerne on a^'^cteur d'ecoulement

de fluide pour une installation d'aspersior. onti-i»>. ~ AA ~ ^±
fournit un signal d'alarme lorsque des conditions d'ecoulement

de fluide predetermines existent dans 1
1 ins tal lation d 'aspersion.

II y a de nombreuses annees qu'on protege certains

locaux contre l'incendie en utilisant un reseau de dispositifs

d'aspersion a declenchemen t automatique , in terconnec tes pour

former une installation d'aspersion. Depuio quelques annees, le

pourcentage de locaux industriels neufs equipes de ce type de

protection augmente cons tanunen t . Fondamen talemen t , une installa-

tion d'aspersion consiste en un reseau de tuyaux alimentes a

une extremite avec un fluide sous pression provenant d 1 une source

de fluide, et in terconnec tes a une serie de canalisations de

derivation qui portent les dispositifs d'aspersion. Un clapet

anti-retour est generalement place entre la source d 1 alimentation

en fluide et l'entree des canalisations de 1
' ins tal 1 at ion d'as-

persion pour empecher que le fluide d'aspersion qui risque

d'etre contamine revienne dans la source d ' al imen tation lorsque

sa pression est basse. Le clapet anti-retour a ecalement pour

effet de "capturer" et de conserver dans 1 • ins tal lation d'asper-

sion la pression maxirnale de la source d ' al imen tation en fluide.

Chaque dispositif d'aspersion contient un element qui fond ou qui

se rompt a une certaine temperature elevee, ce qui provoque

I'ecoulement rapide du fluide, dans des directions definies, pour

eteindre le feu qui a fait apparaitre initialement la temperature

elevee. Les dispositifs d'aspersion ne comportent generalement

pas de moyens de coupure automatiques , et le fluide d'aspersion

continue done a s'ecouler apres 1 'extinction du feu. Cependant,

ii est recemment apparu des dispositifs d'aspersion qui retournent

automatiquement dans les conditions normales de ferrneture apres

que la temperature detectee est retournee a une valeur normale.

Le fluide utilise est le plus generalement de 1'eau.

II est important d'appeler les pompiers en cas de declen-

chement d ! un dispositif d'aspersion, du fait que (1) un dispositif

d'aspersion a' a pas une efficacite de 100% dans 1' extinction d 1 un

feu, et il est possible cue le feu puisse prendre des proportions

dangereuses, meme si le dispositif d'aspersion fonctionne norma-

lement, et (2) I'ecoulement continu d'eau par les dispositifs

d'aspersion ouverts peut produire des dommages secondaires impor-

tants, si 1 ' al imentation en eau n'est pas coupee". L' installation
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d 1 aspersion doit done Gtre congue de fagon a declencher l'alarme

d' incendie en cas d 1 ecoulement de l'eau par un ou plusieurs

dispositifs d'aspersion.

De nombreux dispositifs sont couramment utilises a

l'heure actuelle pour produire un signal d'alarme en cas de de-

clenchement d'un ou de plusieurs dispositifs d'aspersion d'une

installation d'aspersion. L f inconvenient de ces dispositifs est

que, lo^qu 1 ils ont une sensibilite suffisante pour produire un

signal d'alarme en cas de declenchement d'un ou de plusieurs dis-

positifs dispersion, ce qui ne devrait se produire que lorsqu'un

incendie s'est declare, ils risquent aussi dc donner des signaux

d'alarme intempes tifs , comme par exemple en cas d'un ecoulement

d'eau temporaire resultant d'une augmentation transitoire de

pression dans le reseau de distribution d'eau. D' autre part, ces

dispositifs peuvent ne pas produire de signal d'alarme lorsque

des conditions d'alarme existent, a cause de pannes de coinposants.

Les fausses alarmes imposent une charge inutile aux pompiers et

a leur materiel, et constituent un danger du fait que les

locaux dans lesquels un incendie veritable se declare peuvent

etre prives du secours qu'ils auraient regu si le materiel de

lutte contre 1' incendie n'avait pas ete envoye a l'endroit de la

Tausse alarrne" . Inversement, si du fait d'une panne de compo-

sants une alarme n'est pas declenchee en cas de conditions d'alar-

me, 1 'absence de moyens de lutte contre 1' incendie peut conduire

a des pertes en vies humaines et/ou a des degats importants par

le feu.

Selon 1' invention, ce probleme est resolu grace a un

circuit electrique de traitement de signal qui controle le signal

electrique de sortie d'un transducteur de pression qui controle

lui-meme la pression de 1 1 ins tallation d'aspersion. Le circuit

electrique est congu de fagon a engendrer un signal d'alarme,

meme en cas de panne de certains composants isoles du circuit de

traitement de signal, et de fagon a engendrer egalement un signal

de derangement dans le cas ou il existe une panne de composant

qui empeche 1' apparition d'un signal d'alarme.

L' invention consiste plus precisement en un detecteur

d'ecoulement de fiuide pour une installation d'aspersion qui fcur-

nit un signal d'alarme lorsqu'une condition prede terminee d'ecou-

lement de fluide existe dans 1 1 ins tallation d'aspersion qui com-

porte un cote ''installation 11 contenant un fluide sous pression, ce
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ccte installation possedant au moins un orifice de sortie pour

permettre au fluide de s'echapper du cote installation, et au

moins un orifice d'entree pour permettre 1 1 introduction du fluide

dans le cote installation, ce detecteur etant caracterise en ce

qu'il comporte: un transducteur de pression en communication avec

le cote installation de fagon a convertir la pression de fluide

dans 1 1 installation en un signal electrique ; et un circuit elec-

trique de traitement de signal qui regoit le signal electrique

de sortie du transducteur de pression pour engendrer un signal

d'alarme, independamment de l'existence de pannes de composants

isoles du circuit de traitement, et pour engendrer un signal de

derangement lorsqu'il se produit une panne de composant qui em-

peche la generation d'un signal d'alarme, ce signal d'alarrne n 1

etont de toute maniere engendre que lorsque les excursions de

pression de fluide detectees par le transducteur de pression dans

1
1 ins tallation depassent un premier seuil predetermine .

Le detecteur d'ecoulement de fluide pour installation

d 1 aspersion correspondant a 1 1 invention presente une fiabilite

de detection elevee, et une reponse rapide par rapport auc detec-

teurs de circulation de fluide de l'art anterieur, et peut done

fonctionner correctement dans des installations qui utilisent des

dispositifs d'aspersion rapidesa retour automatique dans les con-

ditions normales.

Le circuit de traitement de signal comporte avan tageuse-

ment des circuits de mise en forme comprenant un amplif icateur

passe-bande qui fournit un autre signal de sortie qui a pour

effet d'empecher la generation de signaux d'alarme par les signaux

electriques de sortie du transducteur dont la duree est inferieure

a une premiere duree prede terminee , et par les signaux dont la

vitesse de variation est inferieure a un second seuil predetermine

L f amplificateur passe-bande a de preference une frequence de cou-

pure basse de l'ordre de 0,025 Hz et une frequence de coupure

haute de l'ordre de 1 Hz.

Le circuit de traitement de signal peut en outre compor-

35 ter (a) des elements redondants, de fagon qu'une panne d'un ele-

ment redondant n f empeche pas le fone tionnement normal de la

partie de generation d'alarme du circuit de traitement de signal,

et (b) des circuits qui fournissent un signal de derangement lors-

que la pression de fluide qui est detectee par le transducteur de

40 pression depasse un seuil superieur ou est inferieure a un seuil
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inferieur. On peut egalement employer des circuits qui empechent

la generation d'un signal d'alarme en cas d'existence d'un si-

gnal de derangement, du uniquement a des defauts de fonctionne-

ment de 1
' al imentation

.

L' invention sera mieux comprise a la lecture de la des-

cription qui va suivre d'un mode de realisation, donne a

titre nullement limitatif . La description se refere aux dessins

annexes sur lesquels :

La figure 1 est un schema synoptxque simplifie d'une

installation d'aspersion classique faisant utilisation de 1 1 in-

vention ;

La figure 2 est un schema synoptique simplifie du mode

de realisation pre fere de 1' invention ;

La figure 3 est un schema synoptique simplifie du de-

teeteurdc 1' invention, comportant de nombreuses carac teristi-

ques assurant une fiabilite elevee ; et

Les figures 4A et 43 sont un schema electrique du cir-

cuit de traitement de signal de 1' invention.

On se referera maintenant a la figure 1 qui montre qu

'

une conduite d ' alimentation 10 alim.*r-.te en fluide (en eau dans

ce mode de realisation) la colonne montnnte 14 de 1
• installation

par 1 intermediaire d'un point d'entree qui est constitue par

exemple par un clapet anti-retour 12. La colonne montante 14

est un tuyau qui distribue verticalemen t l'eau d'aspersion aux

differents niveaux d'une construction ou se trouvent les points

de sortie, c'est-a-dire ici les dispositifs d'aspersion 16. Les

canalisations distributrices 18 recoivent l'eau de la colonne

montante et la distribuent aux differentes lignes de derivation

20 qui sont les tuyaux sur lesquels sont montes les dispositifs

d'aspersion. La colonne montante 14, les canalisations distribu-

trices 18, les lignes de derivation 20, les dispositifs d'asper

sion 16 et le materiel de raccordement places du cote aval du

clapet anti-retour 12 constituent le cote "installation" de

1' installation d'aspersion qui contient le fluide sous une pres

sion elevee.

La pression de fluide dans 1
' installation peut etre pre

levee en un point quelconque du cote installation (par opposi-

tion au cote "alimentation") du clapet anti-retour. Le plus fre

quemment, un flexible a haute pression 22 est branche au clapet

anti-retour qui comporte generalement une. prise fournissant un
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echantillon de la pression qui regne du cote installation. Un
transducteur de pression 24 communique avec le cote installation
par le flexible a haute pression, et un circuit de traitement de
signal 26 sensible a un signal electrique de sortie 32 du trans-
ducteur de pression fournit des signaux de sortie 28, 30 a un
poste de surveillance.

On se reportera maintenant a la figure 2 . Le circuit
electrique de traitement de signal 26 recoit :>on signal electri-
que d'entree 32 de la sortie du transducteur de pression 24 qui
est branche au ccte installation. Le signal electrique de sortie
du transducteur 24 est une tension qui varie proportionnellement
a la pression manometrique mesuree . Ce signal fonction du temps
est amplifie par un ampl if icateur 34. Le signal de sortie 36 de
1 'amplif icateur 34 est applique a deux nispo:-;iibifs,l'un sensible
a la pression absolue et 1 'autre sensible a la rapidite et a la
duree d'une chute de pression/Lo dispositif sensible a la pression
absolue possede un comparateur 38 comportant un seuil superieur
et un seuil inferieur, et ce comparateur fait apparaitre un
signal de derangement 30 en sortie du relais de derangement 40
lorsque l'un des seuils est franchi.

IE second dispositif traite le signal electrique amplifie
36 avec un filtre passe-bande 42, un circuit a seuil 44 sensible
aux excursions positives (correspondant a des diminutions de
pression) du signal de sortie de 1

' ampl if icateur 42, un integra-
25 teur 46 et un second circuit a seuil 48. Si le signal de sortie

de 1 'amplif icateur 42 depasse un premier seuil predetermine, la
chute de pression est suffisante pour declencher un cycle de
temporisation. Si un second seuil correspondant a une duree est
depasse, la chute de pression s'est prclongee suf f isamment
longtemps, et un relais d'alarme 50 est excite, ce qui fait
apparaitre un signal d'alarme.

Pour permettre un fonctionnement fiable sur une plage
etendue de tensions continues d'entree non filtrees, un filtre
52 et un regulateur 54 sont intercales entre 1' entree continue
et le reste du circuit de traitement de signal.

La configuration de base representee sur la figure 2 est
tres fiable et ne devrait faire l'objet que de verifications pe-
riodiques. Cependant, du fait de la fiabilite exceptionnelle
que doivent posseder les installations d'alarme d'incendie, le

mode de realisation prefere de 1 'invention cornporte des circuits

20

30

35

40
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supplernentaires qui assurent la permanence du fone tionnement dans
la quasi totalite des cas ou l'on a affaire a une panne d'un
composant isole, et qui provoquent la coupure de 1 1 exci tation
du relais de derangemen t, pour produire un signal de derangement,
en cas de panne d'un composant isole susceptible d 1 empecher
I'apparition du signal d'alarme en cas d'ecoulement ri'eau.

Sur la figure 3, les circuits supplernentaires destines
a accroltre la fiabilite sont designes par des rectangles en

pointilles. La majeure partie de ces circuits supplernentaires

concerne la detection ou le controle des pannes des ccmposants.
Ainsi, un capteur de niveau 56 place en sortie de 1

1 ;unpl if icateur
34 verifie que le transduc teur de pression 24 et 1

1 ampl if ica teur

34 fonctionnent correc temen t . Des pannes de ccmposants affectant
soit le transducteur de pression soit 1

1 ampl ificateur feraient
apparaitre en sortie de 1 'amplif icateur un sifjn.il depa:isant un
certain niveau, soit dans le sens pesitif soit dans le sens
negatif. Le capteur de niveau est associe au comparnteur 38 exis-
tc\nt, de fa<jon a controler le signal de sortie 36 et a declencner
un signal de derangement en cas de panne. He mcme , la tension
d 1 alimentation est controlee par un capteur de niveau d'alimen-
tation 58, de fagon a ccuper l'oxcitation du relais de derange-
ment par 1

' intermediaire d'une porle OU 60 si la tension d ' al imen
tation tornbe sous un niveau prede termine . . De plus, la continuite
de la bobine du relais d'alarme est controlee en permanence par
un capteur de continuite de bobine 62, et

(

si la bobine se trouve
en circuit ouvert ou d3.ns un etat a haute impedance, l'excitation
du relais de derangement est coi'pee par 1 1 in termediaire de la

porte OU 60.

La fiabilite du fone tionnement des circuits cbmprenant
1

'
amplif icateur 42, le circuit a seuil 44, 1 1 integra teur 46 et

le circuit a seuil 48 est augmentee en doublant tous ces circuits
puis en combinant par une porte OU 64 les signaux de sortie des

deux branches paralleles, pour faire fonctionner le relais

d'alarme a l 1 instant opportun tant que l'une au moins des bran-
ches fonctionne correctemen t . Un commutateur.de controle (non

represents sur la figure 3) permet le controle simultane des deux
branches des circuits redendants. L'utilisation de ce commutateur
indique a la personne qui effectue le controle que les elements
qui assurent une fiabilite elevee fonctionnent encore correcte-
ment, au moment de 1 1 inspec t ion , et que 1 1 installation continuera



2340109
a foncticnner jusqu'a 1» inspection suivante, mem* en cas de
panne d f uh composant isole.

On se reportera malntenant aux figures 4A et 4B qui mon-
trent que, dans le mode de realisation profere, le circuit elec-

5 trique de traitement de signal regoit une tension d 'entree conti-
nue non regulee V

in
par les bornes 65 et 66 d'une barrette de

connexion 68. La tension d 'entree est appliquee au circuit de
filtrage et de regulation serie qui fournit les tensions B+ (+10V
dans le mode de realisation prefere) et REF (+1.5V dans le mode

10 de realisation prefere), par les lignes 70 et 72, respec tivemen t

.

Les points de test (designes par TP-1, TP-2 ...sur la figure 4)
sont destines a faciliter le controle du circuit.

Une partie de la tension de sortie regulee B+, definie
par un diviseur de tension forme par les resistances 74, 76, est

15 appliquee a la base?8 transistor 80. La tension emet teur-b'ase

du transistor 80 est determinee par la chute de tension dans
une diode zener 82, et par la chute de tension directe totale
dans les diodes 84, 86, 88. (Les diodes 84, 86, 88 ont pour fonc-
tion de compenser les effets de la temperature sur la diode zener.

20 82 et sur la jonction base-erne tteur du transistor 80.) En deter-
minant ainsi la tension erne tteur-base du transistor 80, ce tran-
sistor, commande par cette tension, fournit au transistor regu-
lateur serie 90 le courant de base necessaire pour maintenir
constante la tension de sortie regulee. Le courant de base d'un

25 transistor 92 est fourni par la chute de tension aux bornes d 1 une

resistance 93, ce qui donne une tension de reference constante
REF sur la ligne 72.

La chute de tension aux bornes du transistor 90 constitue
la tension erne tteur-base d'un transistor 94. Tant que la tension

30 d'entree V
in

est suffisante pour que le transistor 90 assure une

regulation correcte, le transistor 94 est maintenu conducteur,
et fournit un courant de base qui maintient le transistor 96 a

l'etat de conduction. Cependant, juste avant que la tension d 1 en-

tree diminue jusqu'au point auquel le transistor 90 ne peut

35 plus assurer une regulation correcte, la chute de tension plus

faible aux bornes du transistor 90 n'est plus suffisante pour

maintenir le transistor 94 conducteur. Lorsque le transistor 94

se bloque, le courant de base du transistor 96 disparait et ce

dernier se bloque et declenche un signal de derangement, comme il

40 sera decrit ci-apres.
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Comme ii a etc inuiuue precedemment, la pression cle

fluice dans 1' installation etanche est mesuree par un transduc-

teur do pression. II est preferable d'utiliser un transducteur du

type "Transformateur Differential Variable Lineaire', tel que celui

fabrique sous la reference GS-12 par la firme Gulton Industries,

Inc.; Servonic/ Instrumentation Division, Costa Kesa, Cal. E.U.A.

Le transducteur de pression est alimente par les bornes

98, 100 de la barrette de connexion 68. Le signal de sortie d'un

pent du transducteur de pression apparait entre les bornes 102

et 104 de la barrette de connexion 68 et est applique a un ampli-

ficateur differential continu 106 (faisant partie de l'amplifica-

teur 34). La tension de sortie du transducteur augmente avec la

pression, comme la tension de sortie 36 de 1
• ampl if icateur 106

qui apparait sur la ligne 108. Au cours du reglage des circuits,

on regie le potentiometre 110 pour obtenir 0 V= sur la ligne 108

par rapport a la tension RKF (TP-2) pour une pression manometri-

quo nulle dans 1
' installation

.

Comme il a e te note precedemment en relation avec la

figure 2, le signal de sortie 36 de 1
' ampl if icateur 34 qui

apparait sur la ligne 103 est applique a deux dispositifs. Le

dispositif sensible a la pression absolue est represents dans la

moitie inferieure cie la figure 4A, avec plus de details que sur

la figure 2. Ce dispositif ccmporte lui aussi des circuits de

controle que 1
' on peut appeler globalement des circuits de signa-

lisation de derangements.

Un relais de derangement est excite dans les conditions

normales, e'est-a-dire en 1' absence de derangement, et la cou-

pure de 1 'excitation de ce relais declenche un signal de derange-

ment. Le courant qui maintient 1' excitation de la bobine 112 du

) relais de derangement provient de la tension d'entree non regulee

V et ce courant traverse les transistors redondants 114 et
in

116, branches en parallele, la bobine de relais 112, et les

transistors 118, 96 et 120 qui sont tous connectes en serie entre

la bobine de relais et la masse. En cas de blocage de l'un quel-

5 conque des transistors 118, 96 et 120, ou des deux transistors

114 et 116 simuitanement, la bobine de relais 112 cesse d'etre

excitee, ce qui declenche le signal de derangement. Les contacts

122 du relais de derangement fournissent un signal de derangement

par 1 ' intermediate de la barrette de connexion 68, et les

0 contacts 124 eclairent le voyant de derangement 126 lorsque la
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bobine de relais 112 cesse d'etre excitee. Les transistors 114 et
116, branches en parallele, surveillent la continuity electrique
de la bobine 128 du relais .i'alarme, qui n'est jrs excite daisies
conditions normales. Tant que la bobine du relais d'alarme n»est
pas a I'etat ouvert ou dans un etat a haute impedance , les transis
tors 114 et 116 sont maintenus a I'etat de conduction par le

courant de base qui est absorbe par la resistance 117 et la bobi-
ne de relais 128. Ce courant de base est trop faible pour exci-
ter la bobine 128. Si la bobine de relais 128 vient a etre en
circuit ouvert, le. courant de base des transistors 114, lie dis-
parait et ces transistors se bloquent ce qui provoque la coupure
de i'excitavion de la bobine de relais de derangement 112.

Le transistor 118 se bloqi^ lorsque la pression dans
1

1 installation otanche passe au-dela de limites superieure et in-
ferieure prede tenninees . Un seuil de detection de pression basse
est fixe par un diviseur de tension forme par les resistances
130, 132. De fagon carac teris tique , si la tension sur la ligne
134 descend sous ce seuil, du fait que la pression dans 1 1 ins-

tallation est inferieure a environ 1 bar, la sortie 136 du com-
parateur 138 passe en saturation avec une polarite negative, ce

qui bloque le transistor 118. Lorsque la pression dans 1' install*
tion est comprise dans la plag<* admissible, le seuil du compara-
tor est depasse et la sortie 136 de ce comparateur passe en sa-

turation avec une polarite positive, et le transistor 118 est

maintenu a l'etat de conduction.

Le transistor 118 est egalement bloque en cas de depasse
ment d'un seuil superieur de pression admissible. Lorsque la

pression dans 1
• installation est inferieure ou egale au niveau

maximal admissible, le transistor 139 est maintenu conducteur, ce

qui polarise en sens inverse la diode 140. Lorsque la pression

depasse le seuil, par exemple 14 bars, le seuil de detection de

pression elevee fixe par le diviseur de tension comprenant les

resistances 141 et 142 est depasse et le transistor 139 se bloque

Lorsque le transistor 139 est bloque, la diode 140 est polarisee

en sens direct et le diviseur de tension constitue par les resis-

tances 143 et 144 diminue le niveau de la sortie 36 de l f amplifi-

cateur continu a une valeur inferieure au seuil de pression basse

des resistances 130, 132, considere pr-kedemment , Ainsi, lorsque

la pression dans 1 1 installation est superieure ou inferieure a la

plage admissible, le comparateur 138 est en saturation avec une
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polarite negative, et lorsque la pression est comprise dans la

plage admissible le conparateur 138 est en saturation avec une

polarite positive *

Un interrupteur de surete 146,ouvert au repos, se ferme

5 lorsqu'on ouvre le couvercle, ce qui ramene a nouveau le niveau
d 'entree du comparateur 138 sous le seuil de pression basse, et
place la sortie 136 en saturation avec une polarite negative,

de fagon a bloquer le transistor 118,

Comme il a ete indique precedemment , si la tension V.
in

10 descend a une valeur trop basse pour que le transistor 90

continue a assurer une regulation correcte, le transistor 94 se

bloque et provoque le blocage du transistor 96. Un second con-

trole de tension, est effectue sur la tension B+. Si la tension

3+ descend sous un seuil determine par un diviseur de tension

15 constitue par les resistances 148, 150, le transistor 1?0 se

bloque ce qui declenche un signal de derangement.

Le second dispositif est constitue par les circuits

qui declenchent le signal d'alarme, et regcit le signal de

sortie de 1
• amp 1 ificateur 34, attenue en fonction du reglage du

20 cavalier de gain 152. Dans les positions HOYEN et FA IDLE , le

gain est reduit respec tivement de 6 dB et de 12 dB par rapport

a celui correspondant a la position ELEVE . La diminution de

gain est due au diviseur de tension constitue par les resis-

tances 154 et 156, en parallele, et l'une ou l'autre des rcsis-

25 tances 158 et 160. Les resistances 154 et 156 branchees en pa-

rallele augmentent la fiabilite par redondance . En cas de panne

de l'une des resistances, 1 1 ins tallation continue a fonctionner

mais avec une diminution de gain de 6 dB. Le signal resultant

est applique aux circuits de mise en forme de signal (figure 4B)

30 par la ligne 162.

Les circuits de mise en forme de signal sont constitues

par deux voies de traitement identiques qui regoivent le signal

present sur la ligne 162, par 1 1 in termediaire des condensateurs

de couplage en alterhatif 164, 166. Du fait que les deux voies

35 sont identiques, et servent a maintenir une fiabilite elevee par

redondance, on ne decrira que la voie superieure (figure 4B).

Les elements correspondants de la voie iriferieure portent des

numeros de reference correspondants suivis du suffbee "a". Le

signal transmis par couplage en alternatif est applique a un am-

40 plificateur operationnel 170 ayant un gain de I'ordre de 40 dB

.
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Une diode 17? permet le re tour aux conditions normales du conden-

sateur 164 apres des pointes de tension de forte amplitude ou

des transitoires de mise sous tension. Dans le mode de realisa-

tion prefere, 1 ' amplificateur 170 est branche en ainplif icateur

5 passe-bande, et la frequence inferieure de la bande passante, fi-

xee par le condensateur 164 et la resistance 174, est de 0,025 Hz,

tandis que la frequence superieure de la bande passante, fixee

par le condensateur 176 et la resistance 178, est de l'ordre

de 1 Hz. Les diodes 180, 182 du circuit de contre-reac tion limi-

10 tent l'excursion d* 1 1 amp.1 if icateur operationnel dans la direc-

tion negative.

La tension de sortie 184 de 1
' ampi i f icateur 170 est in-

versement proportionne 1 le a la pression dans 1
' instal lation (la

tension de signal decroit lcrsque la pression aujimente). Du fait

15 que la tension de sortie de 1
' ampl if icateur est limitec dans la

direction negative (par les diodes ISO, 182) le re tour a la

normale qui suit une pointe de pression de forte amplitude n'est

pas traduit jbt l'arapLilicrvteur en une chute cte tension notable, ce

qui cvite les fausses alarmes dues a des pointes transitoires

20 de la pression d ' alimentation de 1
' install aticn . Le condensateur

186 bloque la tension continue de decalage de 1
'
ampl if icateur

operationnel 170, et le diviseur de tension forme par les resis-

tances 188, 190 maintient un niveau continu de repos du cote de

la sortie du condensateur 186. La diode 191 permet au condensa-

25 teur 186 de retourner dans les conditions normales apres des

pointes de tension negatives.

La tension d'emetteur du transistor 192 est determinee

par la chute de tension directe dans la diode 194. La tension de

base du transistor 192 doit done etre au moins egale a REF avant

30 que ce transistor conduise. Ceci se produit pour une chute de

pression dans 1 • installation corresponds t a un ecoulement du au

declenchement d'une seule tete d' aspersion, si le gain de 1' ins-

tallation a ete correctement regie. Dans un mode de realisation

prefere, on peut regler le gain en procedant de la maniere sui-

35 vante. En branchant un voltmetre entre le point TP-5 (la tension

la plus elevoe des deux voies identiques apparait en TP-5, du

fait des diodes 195 et 195a) etun point correspondant a la

tension REF , on place le cavalier de gain sur le gain minimal

donnant une lecture d'au moins 0,1 V= ,
lorsque l'eau s'ecoule

40 par l'un des dispositifs d 'aspersion de 1
' installation .

Ceci per-
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met ri'etablir v:ne marce ue gain suffisante pour un fone tionnement

sur, et evite de rionner a 1
' ins tal lation un gain trop eleve, de

faccn a reduire le risque de fausse alarme. Lorsque la tension

de base de seuil do transistor 192 est depassee (ce qui indique

5 un ecoulement d'eau), le transistor 192 conduit et la tension

de base du transistor 196 diminue a partir de B+ avec une Vites-

se qui est definie par la constante de temps de la resistance

19S et du condensateur 200. Dans le mode de realisation prefere,

la tension de base du transistor 196 descend jusqu'au niveau

1C de seuil \u bcut d 'environ trois secondes, ce qui provoque la

contiuction du transistor 196. Le retard de trois secondes est

destine a faire en sorte que le transistor 192 devienne conduc-

teur sous I'effet d'un signal du a un ecoulement d'eau continu

dar.s 1 ' installation, et nan a une chute de press ion momentanee

15 dans 1
' installation, non I iee au declenchcment d'une tete d'as-

persion.

Les transistors 196 et 202 et les circuits associes

for.T.cnc un mul tivibrateur monostable qui, dans le mode de reali-

sation prvfere, fournit une impulsion positive d '
au moins 15

20 secondes sur ie collecteur du transistor 196 . La duree rninimale

J.e i' impulsion de sortie est determinee par la constante de

temps du condeniateur 204 et de la resistance 206. La diode 210

per.-net un re tour rapide du condensateur 204 dans les conditions

normales, pour qu'il soit pret a reagir a la prochaine cause

25 d' alarme. Pendant que le transistor 202 est maintenu conducteur

(jusqu'a la decharge du condensateur 204) sr.n collecteur est

pratiquement au potentiel de la masse. Le diviseur constitue par

les resistances 198, 212 et 214 maintient alors le transistor

196 a l'etat de conduction pendant la duree de 1 • impulsion ,
inde-

30 pendamment de l'etat du transistor 192.

Bien qu'il apparaisse obligatoirement au moins une impul-

sion d'alarme lorsqu'il existe un ecoulement d'eau correspondant

au declenchement d'une tete d' aspersion, il peut apparaitre des

impulsions d'alarme supplementaires , en fonction de la duree

35 mise par la pression dans 1
' installation pour se stabiliser a

ia nouvelle valeur, inferieure a la valeur d'origine. D'autres

impulsions d'alarme apparaissent au moment ou de nouvelles tetes

d'aspersion se declenchent.

L' impulsion positive provenant du collecteur du transis-

40 tor 196 est appliquee par la resistance 216 a la base du transis-
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tor 218, ce qui provoque sa conduction pendant la duree de 15

secondcc de 1' impulsion. Pendant ce temps, le courant qui cir-

cuit dans le collecteur du transistor 218 eclaire le voyant

d'alarme 220, et l'impedance elevee de la resistance 117 (voir

5 figure 4A) est mise en court-circuit par rapport a la masse par

le collecteur du transistor 218, ce qui augmente le courant

dans la bobine de relais 128 jusqu'a une valeur suffisante pour

exciter cette bobine (figure 4A). Le relais d'alarme est excite

en cas de conduction de l'un ou 1' autre des transistors 218,

10 21Sa, ou dcs deux, du fait qu'un court-circuit a la masse du a

l'un ou I
1 autre de ces transistors est repercute au point de

connexion de la bobine du relais d'alarme 128 et de la resis-

tance 117, par 1 ' interrnediaire de la porte OU constitute par

Ics diodes 230, 23Ua, et de la ligne 232. Les contacts de relais

15 d'alarme 221 (voir figure 4A) changent d'etat dans les condi-

tions d'alarme pour transmettre une indication de I'etat d'alarme

a un poste de surveillance, par 1 1 interrnediaire de la barret te

de connexion 68.

En outre, des circuits empechent 1 'apparition d'un

20 signal d'alarme en cas d'existence d'un signal de derangement du

uniquement a un rnauvais fonctionnement des circuits d 'alimenta-

tion. Comme il a e te indique precedemmen t , le transistor 120

est bloque en cas de panne relative a la tension regulee B+, et

le transistor 96 est bloque lorsque la tension non regulee V
in

25 tombe a un niveau infcr^eur a la valeur admissible. Dans un

cas comme dans 1 'autre, une i/nsion continue eievee '^V
in ' ~PP a ~

rait sur le collecteur du transistor 96 (sur la ligne 234) et

aux bornes du diviseur de tension constitue par les resistances

217 et 219, ce qui provoque la conduction du transistor 222.

30 Lorsque le transistor 222 est conducteur, la base du transistor

218 est maintenue au potentiel de la masse par le transistor 222

.

ce qui empeche le fonctionnement du transistor 218, independam-

ment de la presence d' impulsions d'alarme sur le collecteur du

transistor 196. Le signal d'alarme n'est pas bloque en cas

35 d'existence d'un signal de derangement, si ce dernier est du a

l'ouverture du couvercle, ou au fait que la pression dans 1
'
ins-

tallation est a 1'exterieur des limites.

Le mode de realisation prefere de 1' invention comporte

egalement plusieurs elements de controle. Lorsqu'on appuie sur

40 un interrupteur de controle 224 (voir figure 4A) , la resistance
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226 est connectee directement a la masse, au lieu d'etre connectee

a la tension B + par la resistance 228. Dans ces conditions, la

tension d 1 en tree de 1 1 amplif icateur 106 subit un decalage dans

la direction negative qui est suffisant pour simuler une chute de

pression dans 1 1 installation correspondant a un ecoulement par

au moins une tete d'aspersion. Pour effectuer un controle de

1 1 installation , 1 1 interrup teur 224 doit etre maintenu enfonce

pendant environ 5 secondes, c'est-a-dire suf f isainment longtemps

pour que la duree de retard de trois secondes soit depassee.

Chaque voyant d'alarme 220, 220a doit alors s'eclairer et demeu-

rer eclaire pendant environ 15 secondes apres. le relachement de

1 1 in terrupteur . Si l*un ou 1' autre des voyants ne fonctionne

pas de cette maniere, c'est qu'il existe un defaut dans la voie

de traitement du signal d'alarme associee.

Le voyant jaune de derangement 126 doit s'eclairer lors-

qu'on souleve le couvercle du bottier, et doit s'eteindre lors-

qu'on tire vers l'exterieur le doigt de 1 1 interrup teur de surete

146 pour l'amener en une position de "neu tral isat ion 11
, ce qui

ramene 1
1 interrup teur a son etat ouvert. Si le voyant ne fonc-

tionne pas de la maniere indiquee, on doit controler les tensions

continues et les nanometres pour determiner l'origine du defaut.

II va de soi que de nombreuses modifications peuvent

etre apportees au dispositif decrit et represents, sans sortir du

cadre de 1' invention.
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REVENDICATIONS

1. Detecteur d'ecoulement de fluide pour une installa-
tion d'aspersion qui fournit un signal d'alarme lorsqu'une condi-

5 tion predeterminee d 1 ecoulemen t de fluide existe dans 1' instal-
lation d' aspersion qui comporte un cote "installation" contenant
un fluide sous pression, ce cote installation possedant au moins
ur orifice de sortie pour permettre au fluide de s'echapper du

cote installation, et au moins un orifice d'entree pour permettre

10 1
1 introduction du fluide dans le rote installation, ce detecteur

etant caracterise en ce qu'il comporte: un transducteur de pres-

sion en communication avec le cote installation de fagon a con-

vertir la pression de fluide dans 1
' instal la tion en un signal

electrique ; et un circuit electrique de traitement de signal qui

15 regoit le signal electrique de sortie du transducteur de pression

pour engendrer un signal d'alarme, independamment de 1* existence

de pannes de composants isoles du circuit de traitement, et pour

engendrer un signal de derangement lorsqu'il se produit une

panne de cornposant qui empeche la generation d'un signal d'alarme,-

20 ce signal d'alarme n'etant de toute maniere engendre que lorsque

les excursions de pression de fluide detectees par le transduc-

teur de pression dans 1
' instal lat ion depassent un premier seuil

prede termine

.

2. Detecteur selon la revendication 1, caracterise en ce

25 que le circuit de traitement de signal comprend des circuits de

mise en forme comprenant un amplif icateur passe-bande qui fournit

un autre signal de sortie qui a pour effet d'empecher la genera-

tion de signaux d'alarme par les signaux electriques de sortie

du transducteur dont ia duree est inferieure a une premiere duree

30 predeterminee, et par les signaux dont la vitesse de variation

est inferieure a un second seuil predetermine.

3. Detecteur selon l'une quelconque des revendications

1 ou 2, caracterise en ce que le circuit de traitement de signal

est insensible aux excursions de pression positives apparaissant

35 du cote installation.

4. Detecteui selon l'une quelconque des revendications

2 ou 3, caracterise ?n ce que 1 1 amplificateur passe-banoe a une

frequence de coupure basse pratiquement egale a 0,025 Hz et une

frequence de coupure haute pratiquement egale a 1 Hz

.

40 5. Detecteur selon l'une quelconque des revendications
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2 a 4, caracterise en ce que 1' autre signai de sortie agit con-
jointement avec des moyens appar tenant au circuit de mise en for-
me de fagon a empech?r que les variations de pression d'une

duree inferieure a la premiere duree prede terminee declenchent
le signal d' alarme,

6. Detecteur selon l'une quelconque des revendications

1 a 5, caracterise en ce que le circuit electrique de traitement
de signal comprend des elements redondants afin qu'une panne de
l f un quelconque des elements redondants n'empeche pas le declen-
chement d'un signal d' alarme lorsqu/il existe une condition

d • alarme

.

7. Detecteur selon la revend ication 6, caracterise en ce

que le circuit electrique de traitement de signal cornporte un

circuit de detection de pression elevee qui engendre un signal

de derangement lorsque la pression dans 1
' ins tal la t ion depasse

un troisierne seuil predetermine, et un circuit de detection de

pression basse qui engendre un signal de derangement lorsque

cette pression tombe sous un quatrierne seuil predetermine, l'exis

tence de ce signal de derangement n'empechant pas !• apparition

du signal d' alarme.

8. Detecteur selon la re vendica tion 7, caracterise en ce

que le circuit electrique de traitement de signal cornporte un

circuit engendrant un signal de derangement, qui est destine a

controler 1' impedance d'une bobine de relais d f alarme et a four-
nir un signal de derangement lorsque 1 1 impedance de la bobine

depasse una valeur qui empocherait le declenchement d'un signal

d'alarme dans des conditions d'alarme.

9. Detecteur selon la revend ication 8, caracterise en

ce que le circuit de traitement de signal cornporte un autre cir-
cuit engendrant un signal de derangement, qui est destine a em-

pecher l'apparition d'un signal d f alarme lorsque la tension
d 1 alimentation continue est anormalement basse, et qui est des-
tinee a engendrer a la place un signal de derangement, lorsque
la tension d 1 alimentation continue est anormalement basse.

10. Detecteur selon l'une quelconque des revendications

1 a 9, caracterise en ce que le premier seuil est depasse en cas

d'ouverture d • au moins un orifice de sortie.
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